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Au terme d’une vie de labeur,  
 

 
Denise Marie Ginette FIDANZA 

 
 
appelée tout au long de sa vie, Pépée, s’est envolée vers le monde spirituel, le mardi 
9 août à l’orée de ses 90 ans. 
 

Ses sœurs et frères : 
Cécile Repond-Fidanza, à Charmey, et famille   
André Fidanza, à Villars-sur-Glâne, et famille 
Francis Fidanza et Elisabeth Berry, à Leysin, et famille 
Madeleine Vagnières-Fidanza, à Leysin, et famille  
Marianne et Frédéric Faes-Fidanza, à Préverenges, et famille 
 

Sa belle-sœur : 
Marie-Thèrèse Fidanza-Comte, à Givisiez, et famille 
 

Les familles de feu : 
Gilbert et Marguerite Fidanza-Steiner, en France et à Fribourg 
Jean-Claude et Huguette Fidanza-Repond, au Petit-Lancy 
Michel Fidanza, à Lausanne et à Fribourg 
 

sont dans une infinie reconnaissance envers elle et  dans une pleine gratitude pour tout ce qu’elle a donné,  
tout au long de sa vie, tant sur le plan humain que par sa présence au sein de la famille et envers toutes les 
personnes qui l’ont côtoyée, spécialement auprès de 
 

Anne-Laure Repond Busché, sa nièce  
Marc-André Repond, son neveu, 
pour qui elle a été un repère, un soutien, une protection et un refuge tout au long de leur enfance et jeunesse. 
 

Pour ses beaux-frères et belles-sœurs, nièces et neveux, cousines et cousins, ainsi que pour toutes les familles 
parentes et alliées et les nombreuses personnes qui l’ont connue, Pépée a toujours été un lien de réconfort  
et de sérénité. Avec toute la discrétion qui la qualifie, Pépée a été une écoute et une force de cohésion au sein 
de la famille. Nous nous séparons d’un être très cher à nos cœurs. 
 

Nous remercions tout spécialement et très chaleureusement chaque collaboratrice et collaborateur du Foyer  
St-Germain, à Gruyères. Ils ont, sans relâche, accompagné Pépée tout au long de son séjour avec un grand 
professionnalisme, une grande écoute, une permanente douceur, une attention bienveillante. Attentive à son 
humour, mais aussi à ses exigences qu’elle savait faire entendre, et avec un réel respect, l’équipe du Foyer  
St-Germain lui a permis de poursuivre un lien à la vie, emplie de nouvelles découvertes tant sur le plan 
relationnel que sur le plan animique. Cette Equipe l’a aimée. Qu’elle en soit ici pleinement remerciée. 
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Pépée repose à la chapelle St-Jean, à Charmey.  
 
Pour un dernier « A Dieu », la messe aura lieu à l'église de Charmey, le vendredi 12 août 2022, à 14h.30. 
 
Adresse de la famille : Mme Cécile Repond, chemin des Vuesseyres 5, 1637 Charmey 
     
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur du Foyer St-Germain, rue du Château 3,  
1633 Gruyères IBAN CH38 0900 0000 1700 5821 3   mention :  deuil « Mme Denise Fidanza » 
 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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